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Parcours Transitions écologiques et
numériques
PRÉSENTATION

Ce master est composé d’un seul parcours : «
Transitions écologiques et numériques ». Il se prépare en deux
ans, permet l’obtention de 120 ECTS, est composé de 400 h
présentielles (CM et TD) en première année et de 300 h (sans
compter le stage) en seconde.

PLUS D'INFOS

Effectif : 24

En seconde année, un stage de 4, 5 ou 6 mois (en
entreprise, institution, association ou laboratoire de recherche)
est obligatoire.
OBJECTIFS

Ce master vise à former des sociologues de terrain capables
d’étudier les processus de transitions écologiques et numériques,
et plus spécifiquement les mobilisations, pratiques, questions et
enjeux sociaux qui leur sont associés.
Une solide formation théorique sur la société hypermoderne
permettant de comprendre les grands enjeux sociaux, éthiques
et politiques actuels, et un apprentissage concret d’interventions
méthodologiquement contrôlées sur des terrains de recherche,
débouchent sur l’acquisition d’un savoir-faire en termes de
diagnostic, de retour sur expérience et d’aide à la décision
SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

Le titulaire de ce master est capable de mener des enquêtes,
études et recherches en maîtrisant parfaitement les méthodes
quantitatives et qualitatives de la sociologie, en particulier pour
rendre compte des pratiques émergentes en matière de transition
écologique et numérique.
Il est à même de repérer les enjeux sociaux, éthiques et
politiques nouveaux liés aux effets induits par les impératifs
environnementaux et l’urgence climatique d’une part, et par
la numérisation grandissante de la réalité et à son traitement
algorithmique d’autre part.
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À partir de diagnostics, d’audits et d’études sociologiques, il est
capable de repérer des zones de tensions et de blocages ou
au contraire de propositions et de résilience dans des situations
de changement, et de proposer en conséquence des modalités
d’action et d’organisation lui paraissant les plus adéquates.
CONTENU DE LA FORMATION

La première année est organisée autour de trois blocs :
Le premier vise à ce que les étudiants se forment par la
pratique : réalisation d’une étude empirique pour une institution,
une entreprise ou une association tout au long de l’année
avec encadrement méthodologique constant de la part de
l’équipe pédagogique. Dans ce contexte, chaque étudiant.e
sera intégré.e à l'un des groupes de recherche suivant, dès le
premier semestre de master :
Groupe de recherche 1. « Controverses, politiques, transition
énergétique et territoire » sous la direction de Sébastien
Chailleux (détails à télécharger ci-contre)
Groupe de recherche 2. « Engagement social et écologique
des jeunes » sous la direction de Jocelyn Lachance (détails à
télécharger ci-contre)
Groupe de recherche 3. « Une autre transition écologique estelle possible ? » sous la direction de Julien Mattern (détails à
télécharger ci-contre)
ème

Groupe de recherche 4. « Éducation et jeunesse au 21
siècle » sous la direction d’Evelyne Barthou (détails à
télécharger ci-contre)

Le second bloc est constitué d’enseignements fondamentaux
et spécifiques sur les transitions écologiques et numériques ;
le troisième bloc comporte des enseignements techniques et
d’ouverture sur le monde professionnel (langues, informatique,
veille technologique, valorisation et transfert de connaissance,
visites d’entreprises innovantes).
La seconde année est à la fois celle de la poursuite des
enseignements fondamentaux et spécifiques sur les transitions
écologique et numérique, celle du choix/terrain/rédaction d’un
mémoire de master et celle d’un stage de 5 mois en entreprise
ou institution.
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En heures présentielles le master compte 400 h en première
année (180 CM et 220 TD) et 300 h en seconde année (90 CM
+ 210 TD), soit un total de 700 h (270 CM + 430 TD).
Le stage effectué en seconde année n’est pas comptabilisé ici.
ORGANISATION DE LA FORMATION

SEMESTRE 1
- UE1 - Intervention d'enquête en sociologie (Obligatoire)
· Intervention d'enquête en milieu professionnel: de la
commande à la collecte de données
· Méthodes qualitatives approfondies
· Méthodes quantitatives approfondies
- UE2 - Fondamentaux (Obligatoire)
· Transition: concepts et théorie
· Anthropologie de l'hypermodernité
· Analyse des controverses
- UE3 - Transition Ecologique (Obligatoire)
· Les transitions environnementales à l'aune des
changements globaux
· Les transitions écologiques entre choix hérités et
scénarios du futur
· Scales and social issues of the energy transition
- UE4 - Transition Numérique (Obligatoire)
· Sociologie des usages des technologies de
communication
· Les enjeux sociaux de l'image numérique
· Les innovations disruptives en technologies de
communication
- UE5 - Domaines professionnels (Obligatoire)
· Visites d'entreprises et institutions innovantes
· Connaissance du consortium E2S
- UE6 - Anglais appliqué aux sciences sociales
(Obligatoire)
· Anglais appliqué aux sciences sociales
SEMESTRE 2
- UE1 - Interventions d'enquête en sociologie (Obligatoire)
· Intervention d'une enquête en milieu professionnel: de
l'analyse des données à la restitution
· Méthodes qualitatives informatisées
· Méthodes quantitatives informatisées
- UE2 - Fondamentaux (Obligatoire)
Page 4 / 8

· Innovations technologiques et acceptabilité sociale
· Transformations des politiques publiques
· Sociologie critique de l'innovation technologique
- UE3 - Transition écologique (Obligatoire)
· Mobilités en transition
· Political ecology
· Débat public et institutions face aux défis de la transition
- UE4 - Transition Numérique (Obligatoire)
· L'informatisation de la société
· Villes intelligentes
· Location-based services and augmented really
- UE5 - Domaines professionnels (Obligatoire)
· Visites d'entreprises et institutions innovantes
· Restitution de la recherche
- UE6 - Anglais appliqué aux sciences sociales
(Obligatoire)
· Anglais appliqué aux sciences sociales
SEMESTRE 3
- UE1 - Recherche appliquée (Obligatoire)
· Problématique, hypothèses et méthodologie du mémoire
de master
· Bibliographie
· Traitement des données
- UE2 - Fondamentaux (Obligatoire)
· Réseaux, temporalité et mobilité
· Mondialisation, globalisation et cosmopolitique
· Espace et multiculturalité
- UE3 - Transition écologique (Obligatoire)
· Responsabilité et justice environnementales
· Militantisme et engagement écologiques
· Environmental economics and ecological economy
- UE4 - Transition numérique (Obligatoire)
· Penser l'action dans un monde connecté
· Corps connecté et e-santé
· Mémoire et identité dans la société numérique
- UE5 - Domaines professionnels (Obligatoire)
· Visites d'entreprises et institutions innovantes
· Témoignages de professionnels de la transition
- UE6 - Anglais appliqué aux sciences sociales
(Obligatoire)
· Anglais appliqué aux sciences sociales
SEMESTRE 4
- UE1 - Recherche appliquée (Obligatoire)
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· Terrain et rédaction du mémoire de master
· Techniques d'écriture
· Argumentation et présentation orale
- UE2 - Stage (Obligatoire)
· Préparation du stage
· Suivi du stage
AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS

Nous limitons volontairement le nombre d’étudiants à 24 afin
d’assurer le meilleur des encadrements, le but fixé étant que
tous les étudiants aient un emploi stable et qualifié dans les six
mois suivant l’obtention de leur master.
CONDITIONS D'ACCÈS

Depuis la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016, le master est un
cursus de 4 semestres, sans sélection intermédiaire, conduisant
au diplôme national de master. Cette loi introduit un recrutement
des étudiants à l’entrée en première année du master (sur dossier
ou concours).
Chaque mention ou parcours fixe une capacité d’accueil, les
modalités du recrutement ainsi que le calendrier de la campagne
de candidature. En ce qui concerne ce parcours de master :
Capacité d’accueil : 24
Date d’ouverture de la campagne de recrutement : 18 mai 2021
Date de clôture de la campagne de recrutement : 25 juin 2021
Modalité de recrutement : dossier de candidature, CV, lettre de
motivation.
Les dossiers de candidatures seront mis en ligne à l’adresse
suivante (cliquer dessus) : https://apoflux.univ-pau.fr/etudiant/

Depuis la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016, le master
est un cursus de 4 semestres, sans sélection intermédiaire,
conduisant au diplôme national de master. Cette loi introduit
un recrutement des étudiants à l’entrée en première année du
master (sur dossier ou concours). Chaque mention ou parcours
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fixe une capacité d’accueil, les modalités du recrutement ainsi
que le calendrier de la campagne de candidature. En ce qui
concerne ce parcours de master :
Capacité d’accueil : 24
Date d’ouverture de la campagne de recrutement : 18 mai 2021
Date de clôture de la campagne de recrutement : 25 juin 2021
Passé ce délai, le candidat perdra le bénéfice de son
admission.
Les dossiers de candidatures seront mis en ligne à l’adresse
suivante (cliquer dessus) : https://apoflux.univ-pau.fr/etudiant/
Pour les étudiants en reprise d’études (interruption supérieure
à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans et/ou salariés et/ou
demandeurs d’emploi) : contacter le service de la
Formation
continue (For.Co) pour confirmer votre statut de stagiaire de la
formation professionnelle.
Date d’ouverture de la campagne de recrutement : 18 mai 2021
Date de clôture de la campagne de recrutement : 25 juin 2021

Les étudiants internationaux hors programme d’échange qui
souhaitent postuler au Master de sociologie doivent se conformer
à la procédure d’inscription en vigueur les concernant :
*
*

Étudiants européens
Étudiants hors Union européenne
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